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Bureau National

Notre mission, c’est vous

CT DSNA,

L A VA L S E À T R O I S T E M P S

!

Le seul point à l’ordre du jour du CT DSNA du 24 mars était la vérification des heures de contrôle. Ce point,
unanimement rejeté par les OS lors du précédent CT, était présenté à l’identique aux représentants du
personnel.

Encore une fois, c’était le directeur des services de la navigation aérienne qui imposait son rythme, sans
écouter l’orchestre qui a, depuis longtemps, changé de tempo.
Petite leçon de danse
1er temps, un petit pas en arrière
Le DSNA ne retire pas ce point de l’ordre du jour (d’ailleurs, d’un point de vue technique, on peut
considérer que ce point a été présenté en CT et qu’il peut être mis en application). Il propose une réunion
(pas un GT) qui prenne le temps d’étudier le sujet. Juste une réunion, principalement afin que le directeur
des opérations puisse mieux expliquer aux représentants du personnel, qui n’ont pas bien compris, les
vertus de ce dispositif.
2e temps, un petit pas de côté
Le DSNA notifiera à la DSAC qu’il aura des difficultés à respecter la date butoir du 30 avril. Ainsi faisant, le
DSNA espérait-il peut-être aussi diviser la profession et manœuvrer contre le mouvement d’ampleur qui
s’annonçait, orchestré par le SNCTA ?
3e temps, un grand pas en avant
Les mesures seront mises en place sans réelle concertation. La DSNA aura joué la montre alors que les tours
de service d’été débutent et misera, encore et encore, sur le temps qui passe et les divisions.
Il y a trop longtemps que le contrôle aérien français n’est plus dans le rythme. Le lien est rompu entre les
contrôleurs aériens et cette DGAC, adepte de la valse à trois temps, qui s’offre encore le temps de faire des
détours… qui plus est pour, au final, aller dans la mauvaise direction !
Les contrôleurs, majoritairement derrière le SNCTA, entendent bien reprendre la main. Et tant pis si, pour ce faire, certains
mauvais danseurs doivent faire banquette.
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LE SNCTA N'A PAS BESOIN
À CES MASCARADES.
CONTRÔLEURS ET QU’IL REJETTE DONC EN BLOC. IL NE PARTICIPERA PAS
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Plus d’info ici…

